
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

RECRUTE 

 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires : 

Soit par mail à  

servicealapersonne@

mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

MOND’ARVERNE 

Service à la personne 

16 Boulevard de 

Beussat 

63270 VIC LE COMTE 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Service d’aide à la 

personne 

04.73.69.24.28 

Aide à Domicile h/f 
Auxiliaire de Vie Sociale h/f 

Secteur Aydat 

Vous souhaitez rejoindre notre collectivité et vous engager pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées, en perte d’autonomie, des personnes en situation de 
handicap ? 
 
Mond’Arverne Communauté recrute plusieurs accompagnants éducatifs et sociaux et/ou 
aides à domicile pour le secteur d’Aydat. 

 
Missions Principales : 

 

1. Aider à la vie quotidienne :  

* Entretien du logement et du linge ; 
* Aide au repas : préparation, prise de repas 
* Hygiène, confort corporel et transferts : aide à la toilette, aide à l’habillage, et/ou 
déshabillage, aide au lever et/ou coucher, aide aux déplacements ; 
* Accompagnement à la vie sociale : courses, sorties, marche, jeux… 
 

2. Proposer un soutien : 

* Moral en offrant une écoute attentive ; 
* Intellectuel en stimulant les bénéficiaires ;  
* Social en accompagnant le bénéficiaire dans certains déplacements du quotidien et 
en l’aidant dans ses démarches administratives. 

 

Profil : 

Être mobile, disponible et autonome (permis B et véhicule obligatoires) 
Schéma vaccinal Covid-19 complet  
Qualités relationnelles 
Discrétion professionnelle 
Rigueur  
Capacité de travail en équipe 
Capacité d’écoute et de transmission d’informations 
Avoir un sens pratique et logique 

 
Poste à pouvoir dès que possible 

Temps complet et non-complet (selon vos disponibilités) 
CDD 1 an, avec possibilité d’évolution vers un statut de fonctionnaire 

Rémunération selon la grille de la fonction publique territoriale + complément 
de traitement indiciaire (suite à la mise en œuvre du SEGUR 2 de la santé) + 

régime indemnitaire + participation employeur mutuelle et prévoyance + CNAS 
Frais de déplacements payés, Tutorat, Équipements de protection fournis 

Possibilité de recrutement en apprentissage 
Stage d’immersion professionnelle possible. 

 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 
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